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Le gaspillage mène à la ruine.

Vieux proverbe.

Vous gaspillez votre bien, si vous dépensez sans règle, désor-
donnément; si vous n'êtes pas rangé, bon ménager, et si tout est

au pillage dans votre maison.
B. Lafaye.

Rien ne contribue plus à l'ordre et à l'économie que de tenir

chaque chose à sa place.

Fénelon.

A chaque affaire son moment et à chaque chose sa place.

Franklin,

L'ordre, c'est la lumière, la paix, la liberté intérieure, la dis-

ponibilité de soi-même, c'est la puissance. Concevoir l'ordre,

rentrer dans l'ordre, réaliser l'ordre en soi, autour de soi, au moyen
de soi, c'est la beauté esthétique et morale; c'est le bien-être, c'est

ce qu'il faut.

Amiel.

Ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se

perde.
(Evangile) .

Note.—Les Petits Livres Bleus sont traduits au ministère de la

Santé.
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LES DÉCHETS FAMILIERS

Lorsque vous faites construire votre maison,

n'oubliez pas de prévoir quelle sera la meilleure

méthode à suivre pour disposer des ordures

ménagères. Si vous devez avoir une poubelle

ou boîte à ordures, déterminez préalablement

l'endroit où vous la placerez.

La perte qui provient d'une maison où

préside une bonne ménagère, est minime, pour

ne pas dire insignifiante. Et cette perte n'en-

traîne pour personne aucun ennui, en même
temps qu'elle ne représente aucune valeur

appréciable.

La méthode idéale serait celle qui, par son

application, ne comporterait aucune sorte de

gaspillage. Tous vos efforts doivent donc tendre

à réduire la perte à un minimum infime. Encore

vous est-il possible de prévenir—la plupart du
temps—tout coulage inutile.

Sur une ferme, tout ce qui est comestible

peut servir à l'alimentation des animaux. C'est

ainsi que le chien aura les os, et que les poules

se nourriront des coquilles d'œufs. Tels résidus

ou débris iront aux porcs, jeunes et vieux. Ne
laissez s'accumuler aucune sorte de déchets

comestibles. Portez-les aux animaux.



Incinération

Nombre de choses, inutilisables dans l'ali-

mentation, peuvent être brûlées dans le poêle ou

la fournaise—par exemple, les chiffons, les papiers

et une foule d'autres déchets.

Dans certaines maisons, on installe main-

tenant de petits incinérateurs ou sortes de

fours crématoires raccordés à la cheminée.

Plusieurs ménagères préfèrent cette méthode

à toute autre.

La poubelle ou boîte à ordures

Aimeriez-vous mieux abolir la boîte à

ordures? Quelques ménagères s'en dispensent.

Elles détestent la poubelle. Celle-ci, en effet,

attire les mouches, cause de nombreux ennuis et

entraîne une dépense monétaire. Si, d'autre

part, on achète une boîte à ordures, il faudra

que cette boîte soit solidement construite et

qu'elle possède un bon couvercle. Avant de

les jeter dans la poubelle, les déchets de cuisine

doivent être débarrassés de l'eau qu'ils con-

tiennent, voire même desséchés et enveloppés

dans un papier quelconque. Quand cette mé-
thode est appliquée, la boîte à ordures demeure

toujours sèche, propre, et on peut facilement

la manœuvrer. Dans une ville ou cité, les

déchets doivent être ramassés régulièrement



et Ton doit en disposer aussi facilement et

économiquement que possible.

Il arrive que Ton jette aux rebuts et dans

la poubelle certaines choses que Ton aurait pu
utiliser. Tout ce qui vaut la peine d'être con-

servé peut être sauvé de la perte, si Ton sait

faire bouillir tels détritus; ou encore si Ton
prend soin d'ébouillanter et de laver tels

objets de rebut.

Enfouissement des déchets

Sur une ferme, ou encore lorsqu'on possède

un vaste jardin, c'est suivre une bonne méthode

que de pratiquer, en un endroit convenable et

assez éloigné, une petite fosse ou une tranchée

peu profonde. Jetez les détritus au fond de la

fosse ou de la tranchée, et recouvrez-les d'une

couche de terre d'épaisseur suffisante pour

qu'ils soient complètement enterrés.

Cendres

Les cendres devraient être conservées dans

des réceptacles couverts, séparément de tous

autres déchets.

Les cendres de bois sont excellentes pour

toutes sortes de nettoyages, et elles constituent

un très riche engrais que l'on peut épandre sur

les carrés du jardin. Les cendres de charbon

seront convenablement sassées et tamisées, et



les escarbilles devront être conservées pour

servir une seconde fois de combustible. Les

scories ou le mâchefer peuvent être utilisés

dans la construction des allées du jardin, ou

encore pour améliorer certains sentiers.

Un incinérateur bien simple

On ne manquera pas de trouver très utile

Tincinérateur ci-dessous décrit, que Ton peut

construire en plein air:

Prenez quatre feuilles de tôle ondulée ou

gaufrée; unissez-les au moyen de fil métallique;

avec d'autre fil métallique formant un treillis

à mailles d'environ un pouce, fabriquez une

grille placée au bas de l'appareil. Cette grille

supportera le combustible. Pratiquez une petite

ouverture de 3 pouces par 4 sur un côté du
dispositif et à son bord inférieur, afin de créer

un courant d'air. Allumez le combustible et

éparpillez les déchets au-dessus du feu.

Si l'on préfère, du fil métallique à clôture

—

ce qu'on appelle communément de la broche

à clôture—peut très bien servir à fabriquer un

incinérateur circulaire.

HELEN MacMURCHY.
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